
Salade de (pommes de terre    ) 

(Bœuf        ) aux olives 

(Boulgour      ) 1/2 complet 

Yaourt fermier 

Kiwi 

Salade pois chiche 

(Carottes         ) 

Tortellini aux 4 fromages 

A la sauce tomate 

Gâteau amandes/haricots blancs 

Pâté de campagne 

Gratin de poisson 

(Coquillettes     ) 1/2 complète 

Tomme Edelweiss 

Banane 

Velouté du jour 

(Saucisses         ) 

Epinards 

Bleu de Puy St Pierre 

Clémentine 

Rémoulade sauce mulotte 

Cuisse de poulet 

Purée de (pommes de terre      ) 

Yaourt fermier 

Bi-couche myrtille  

(Carottes           ) râpées 

Suprême de poulet 

Haricots verts 

Tomme de Rochebrune 

Kiwi 

Betterave/(lentilles         ) 

Tartiflette (Pommes de terre      ) 

(Salade      ) verte 

Gâteau du chef 

Salade (d’endives      ) aux noix 

Bourguignon (bœuf         ) 

Crémeux de (polenta      ) 

Chèvre au miel 

Pommes 

Potage du chef 

Filet de poisson/beurre blanc 

Gratin de brocolis 

La Brique de St Pierre 

Clémentine 

Salade de (pâtes     ) 

Jambon blanc 

Petit pois à la Parisienne 

Yaourt fermier 

Banane 

Salade de chou fleur 

Blanquette de dinde 

Purée de (potimarrons           ) 

Tomme Edelweiss 

Poire 

(Céleri     ) rémoulade/ 

(carottes            ) 

Dhal de (lentilles    ) (Riz      ) 

Yaourt fermier 

Fondant à l’orange 

Salade de (pâtes     ) 

Filet de poisson 

(Carottes          ) 

Yaourt fermier 

Bi-couche crème de marrons 

Velouté du jour 

(veau        ) marengo 

(Pommes de terre           ) 

Tomme des Chalets 

Kiwi 

Salade (d’endives     ) aux noix 

Poulet basquaise 

(Boulgour      )1/2 complet 

Yaourt fermier 

Banane 

Macédoine de légumes 

Parmentier de poulet 

(Pommes de terre     )  

Chèvre  

au miel 

 

Salade Coleslow (choux    ) 

Couscous aux légumes 

(semoule      ) 1/2 complète    

Gâteau du chef au chocolat 

Crème anglaise 

Haricots verts en salade 

Sauté de (Porc           ) 

Petits pois à la parisienne 

Yaourt fermier 

Clémentine 

Soupe du chef 

Boulette d’agneau à l’oriental 

(Coquillettes 1/2 complète       )           

Tomme Edelweiss 

Orange 

Rosette/cornichons 

Poisson 

Purée de (potimarrons            ) 

Yaourt fermier    

bi-couche à la myrtille 

Salade de quinoa  

(Bœuf          )  bourguignon 

Gratin de chou fleur 

Fromage blanc 

Confiture d’abricots  

Céleri rémoulade (céleri    ) 

Lasagnes végétariennes 

(haché végétal          ) 

Tomme du col de Manse  

Compote aux fruits 

Pomelos rose 

(Saucisse           ) 

(Carottes          ) sautées 

Yaourt fermier 

Kiwi 

Soupette du jour 

Filet de poisson au citron 

Gratin de (pommes de terre      ) 

Tomme de Rochebrune 

Pommes 

(Salade    )verte  

Parmentier du chef 

Yaourt fermier 

Banane 

 

Produit  
Issu  de   

l’agriculture  
biologique 

Produit  
issu de la  

filière  
locale

Vinaigrettes  
faites maison,  

avec de l’huile  
végétale bio 

Liste des  
allergènes  
sur le site  

de la Ville : 
www.ville-briancon.fr 

http://www.ville-briancon.fr/liste_des_allergenes-1.pdf

